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21.3.2019 A8-0108/1

Amendement 1
Benedek Jávor
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A8-0108/2019
Claudia Schmidt
Décharge 2017: Budget général de l’UE - Parlement européen
2018/2167(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 29

Proposition de résolution Amendement

29. observe que la réglementation 
révisée régissant le paiement des 
contributions financières pour les groupes 
de visiteurs parrainés est entrée en vigueur 
le 1er janvier 2017; invite le secrétaire 
général à présenter sans délai l’évaluation 
de cette réglementation; réitère sa demande 
de supprimer la possibilité de nommer des 
APA à la tête d’un groupe;

29. observe que la réglementation 
révisée régissant le paiement des 
contributions financières pour les groupes 
de visiteurs parrainés est entrée en vigueur 
le 1er janvier 2017; invite le secrétaire 
général à présenter sans délai l’évaluation 
de cette réglementation; fait part de sa 
profonde inquiétude concernant de 
récents cas d’abus; est fermement 
convaincu que la réglementation 
régissant le paiement des contributions 
financières devrait être révisée dans les 
plus brefs délais afin d’éviter que les 
députés ne puissent générer des bénéfices; 
demande au Bureau de généraliser les 
remboursements sur présentation de 
factures pour les groupes de visiteurs; 
réitère sa demande de supprimer la 
possibilité de nommer des APA à la tête 
d’un groupe; réitère sa demande de 
supprimer la possibilité de nommer des 
APA à la tête d’un groupe;

Or. en



AM\1180314FR.docx PE635.503v01-00

FR Unie dans la diversité FR

21.3.2019 A8-0108/2

Amendement 2
Benedek Jávor
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A8-0108/2019
Claudia Schmidt
Décharge 2017: Budget général de l’UE - Parlement européen
2018/2167(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 36

Proposition de résolution Amendement

36. note avec satisfaction que des 
solutions techniques ont été créées pour les 
députés qui souhaitent utiliser leur propre 
page sur le site internet du Parlement pour 
la publication de réunions avec des 
représentants d’intérêts; relève également 
que le Bureau examine s’il convient 
d’étendre cette solution afin que les 
informations soient directement 
disponibles sur le site internet du 
Parlement;

36. note avec satisfaction que des 
solutions techniques ont été créées pour les 
députés qui souhaitent utiliser leur propre 
page sur le site internet du Parlement pour 
la publication de réunions avec des 
représentants d’intérêts; invite le Bureau à 
étendre cette solution à l’ensemble des 
députés pour faire en sorte que les 
informations soient directement 
disponibles sur le site internet du 
Parlement;

Or. en
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21.3.2019 A8-0108/3

Amendement 3
Benedek Jávor
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A8-0108/2019
Claudia Schmidt
Décharge 2017: Budget général de l’UE - Parlement européen
2018/2167(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 72

Proposition de résolution Amendement

72. soutient les efforts visant à 
internaliser le service des chauffeurs et les 
progrès réalisés jusqu’à présent; relève que 
la procédure d’internalisation du service de 
chauffeurs a permis une amélioration 
qualitative et quantitative des services 
fournis aux députés, ainsi qu’une réaction 
effective et efficace aux situations 
d’urgence imprévisibles ou aux hausses 
soudaines de la demande;

72. soutient les efforts visant à 
internaliser le service des chauffeurs et les 
progrès réalisés jusqu’à présent; relève que 
la procédure d’internalisation du service de 
chauffeurs a permis une amélioration 
qualitative et quantitative des services 
fournis aux députés, ainsi qu’une réaction 
effective et efficace aux situations 
d’urgence imprévisibles ou aux hausses 
soudaines de la demande; prend acte de la 
mise en œuvre de la feuille de route «E-
mobilité» en vue de la diversification, de 
l’écologisation et de l’électrification du 
parc; rappelle qu’une liaison ferroviaire 
directe existe désormais entre le 
Parlement européen à Bruxelles et les 
principaux aéroports et gares ferroviaires, 
que les députés peuvent utiliser 
gratuitement;

Or. en
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21.3.2019 A8-0108/4

Amendement 4
Benedek Jávor
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A8-0108/2019
Claudia Schmidt
Décharge 2017: Budget général de l’UE - Parlement européen
2018/2167(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 106 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

106 bis. exprime une fois de plus 
ses préoccupations concernant l’actuel 
code de conduite des députés, qui n’offre 
pas de garanties suffisantes pour éviter les 
conflits d’intérêts; est fermement 
convaincu que l’article 3 du code de 
conduite des députés devrait être 
reformulé afin d’interdire clairement à 
tout député d’exercer un emploi 
complémentaire ou une autre fonction 
rémunérée; demande que les règles soient 
améliorées afin d’éviter que les anciens 
députés qui se lancent dans des activités 
de lobbying auprès des institutions 
européennes pendant la période durant 
laquelle ils reçoivent l’indemnité de 
transition ne soient confrontés à des 
conflits d’intérêts;

Or. en
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21.3.2019 A8-0108/5

Amendement 5
Benedek Jávor
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A8-0108/2019
Claudia Schmidt
Décharge 2017: Budget général de l’UE - Parlement européen
2018/2167(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 107 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

107 bis. demande instamment au 
Bureau de mettre en œuvre dès que 
possible la volonté démocratique exprimée 
par l’assemblée plénière du Parlement en 
ce qui concerne l’indemnité de frais 
généraux; exhorte en outre le Bureau à 
organiser immédiatement une nouvelle 
réunion du groupe de travail afin de 
réformer l’indemnité de frais généraux en 
élaborant de nouvelles règles visant à 
améliorer la transparence et la 
responsabilité financière;

Or. en
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21.3.2019 A8-0108/6

Amendement 6
Benedek Jávor
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A8-0108/2019
Claudia Schmidt
Décharge 2017: Budget général de l’UE - Parlement européen
2018/2167(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 107 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

107 ter. demande en outre au 
Bureau d’apporter les modifications 
suivantes concernant l’indemnité de frais 
généraux, en sus de celles adoptées en 
plénière:
– des contrôles effectués par le service 
d’audit interne du Parlement sur la base 
d’un échantillon de 5 % des dépenses 
réalisées au titre de l’indemnité de frais 
généraux, dont les résultats finaux et les 
conclusions devraient être intégrés au 
rapport annuel d’audit interne publié par 
le Parlement européen;
– la nécessité pour les députés de publier 
chaque année un bilan de leurs dépenses 
par catégorie (frais de communication, de 
location de bureaux, de fournitures de 
bureau, etc.);
– l’admission d’un auditeur indépendant 
chargé de la vérification annuelle des 
comptes et la publication de l’avis dudit 
auditeur;

Or. en
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21.3.2019 A8-0108/7

Amendement 7
Benedek Jávor
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A8-0108/2019
Claudia Schmidt
Décharge 2017: Budget général de l’UE - Parlement européen
2018/2167(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 107 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

107 quater. rappelle l’article 62 de la 
décision du Bureau du Parlement 
européen des 19 mai et 9 juillet 2008 
portant mesures d’application du statut 
des députés au Parlement européen ainsi 
que la décision du Bureau du Parlement 
européen des 5 juillet et 18 octobre 2010 
portant modification des mesures 
d’application du statut des députés au 
Parlement européen, qui disposent que 
«[l]es montants versés», y compris 
l’indemnité de frais généraux, «sont 
exclusivement réservés au financement 
d’activités liées à l’exercice du mandat 
des députés et ne peuvent couvrir des frais 
personnels ou financer des subventions 
ou dons à caractère politique» et que 
«[l]es députés remboursent au Parlement 
les montants non utilisés»; invite le 
Secrétaire général et le Bureau du 
Parlement européen à veiller à ce que ces 
dispositions soient pleinement appliquées 
et respectées;

Or. en
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21.3.2019 A8-0108/8

Amendement 8
Benedek Jávor
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A8-0108/2019
Claudia Schmidt
Décharge 2017: Budget général de l’UE - Parlement européen
2018/2167(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 107 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

107 quinquies. estime que le 
Parlement européen devrait réviser sa 
décision du 28 septembre 2005 portant 
adoption du statut des députés au 
Parlement européen (2005/684/CE, 
Euratom) ainsi que la décision du Bureau 
des 19 mai et 9 juillet 2008 portant 
mesures d’application du statut des 
députés au Parlement européen (2009/C 
159/01) afin de renforcer la transparence 
et de réduire les coûts dudit statut tout en 
respectant la liberté et l’indépendance des 
députés et en préservant la capacité des 
députés à accomplir leur mission 
parlementaire;

Or. en
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21.3.2019 A8-0108/9

Amendement 9
Benedek Jávor
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A8-0108/2019
Claudia Schmidt
Décharge 2017: Budget général de l’UE - Parlement européen
2018/2167(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 132

Proposition de résolution Amendement

132. reconnaît que le signalement de 
dysfonctionnements est essentiel pour 
décourager les activités illégales et des 
actes répréhensibles; note qu’aucun 
signalement n’a été fait en 2017 au sein du 
Parlement, et remarque que sur les trois 
alertes enregistrées en 2016, tous les 
lanceurs d’alerte étaient des APA et ont été 
congédiés par leurs députés respectifs; 
estime que le Parlement n’inspire peut-
être pas confiance à son personnel de 
manière générale, et qu’il n’accorde pas 
la protection juridique requise à ceux, et 
en particulier aux APA, qui souhaitent 
signaler des actes répréhensibles; 
demande au secrétaire général de remédier 
à cette situation dans les plus brefs délais;

132. reconnaît que le signalement de 
dysfonctionnements est essentiel pour 
prévenir et décourager les activités 
illégales et des actes répréhensibles; note 
qu’aucun signalement n’a été effectué 
en 2017 au sein du Parlement, et remarque 
que sur les trois alertes enregistrées 
en 2016, tous les lanceurs d’alerte étaient 
des APA et ont été congédiés par leurs 
députés respectifs; souligne que les règles 
internes relatives à la protection des 
lanceurs d’alerte mettent les APA et les 
stagiaires employés par les députés en 
situation de vulnérabilité; note avec une 
grande inquiétude le constat du Secrétaire 
général selon lequel les règles relatives 
aux alertes professionnelles sont 
applicables aux APA, mais le Parlement 
ne peut pas assurer une protection de 
l’emploi à cet égard; exhorte le Secrétaire 
général à remédier à cette situation et à 
satisfaire aux obligations légales du 
Parlement européen prévues par le statut 
en ce qui concerne la protection des 
lanceurs d’alerte pour l’ensemble des 
membres du personnel de l’Union, quel 
que soit leur classement; demande 
instamment au Secrétaire général 
d’appliquer aux APA lanceurs d’alertes 
des mesures comparables à celles des 
APA victimes de harcèlement, telles 
qu’une mutation à un autre poste ou le 
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versement du salaire jusqu’à la fin de leur 
contrat;

Or. en
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21.3.2019 A8-0108/10

Amendement 10
Benedek Jávor
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A8-0108/2019
Claudia Schmidt
Décharge 2017: Budget général de l’UE - Parlement européen
2018/2167(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 133 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

133 bis. prend acte de la proposition 
de directive sur la protection des 
personnes dénonçant les infractions au 
droit de l’Union adoptée par la 
Commission le 23 avril 2017; soutient le 
rapport du Parlement y afférent adopté 
par la commission des affaires juridiques 
le 20 novembre 2018; déplore que les 
membres du personnel de l’Union 
n’entrent pas dans le champ d’application 
de la proposition de directive; reconnaît 
que la protection décrite dans le rapport 
de la commission des affaires juridiques 
constituerait une amélioration par rapport 
à celle offerte par le règlement intérieur 
du Parlement; exhorte le Secrétaire 
général à aligner le règlement intérieur 
sur la position du Parlement concernant 
la proposition de directive;

Or. en


